Intitulé du poste : Chef de Projet Energie & Stratégie
Type de contrat : CDI
Rémunération : à définir selon profil et compétences
Date de démarrage : Mai 2021
Lieu : (siège Opéra Paris) 28 rue du 4 septembre, 75002 Paris
I Care & Consult est un cabinet de conseil en stratégie, spécialisé et organisé en interne autour de
thématiques environnementales : énergie-climat, biodiversité, économie circulaire… L’équipe regroupe
une cinquantaine de personnes aux profils diversifiés (ingénieurs, économistes, sciences humaines, …),
réparties sur deux implantations géographiques en France (Paris et Lyon) et une implantation à l’étranger
(Brésil).
Nous accompagnons les organismes publics, les entreprises et les institutions financières dans la définition
et le déploiement de leur transition environnementale. Nous souhaitons contribuer au passage d’une
société à forte empreinte vers une société à forte productivité environnementale.
Aux fins de cette recherche de la maitrise de la transition environnementale, que ce soit en termes de
stratégie des acteurs ou de calcul et réduction de l’impact, le cabinet réalise trois types de prestations :
études R&D, études stratégiques et études opérationnelles. I Care & Consult est particulièrement actif sur
la chaîne de valeur de l’énergie, de la production d’énergie à son utilisation, que ce soit dans le bâtiment,
le transport ou les processus industriels.
Le recrutement d’un(e) chef de projet Energie et Stratégie vise à remplacer poste à poste le chef de projet
précédent, dans un contexte de croissance forte avec des besoins d’encadrement et de développement
croissants. Le(a) chef de projet chez I Care & Consult est un élément clé de l’organisation, intégré(e) à une
équipe projet dont il/elle a la responsabilité, en lien avec le(s) Manager(s) et Partner(s).

EXEMPLES DE MISSIONS TYPIQUES REALISEES
•

Stratégie corporate :
o
o
o

o

Stratégies d'entrée dans un marché, ex : accompagnement d’un acteur de l’énergie souhaitant
rentrer dans le marché de l'effacement (étude de marché, étude pré due-diligence, etc.).
Stratégie de croissance, ex : accompagnement d’un acteur du biométhane dans la valorisation
du CO2, coproduit de la méthanisation et purification du biogaz.
Développement de nouveaux business model, ex : construction d'un business model de
recyclage de batteries Li-ion de véhicules électriques pour l'autoconsommation photovoltaïque
locale.
Opérations, ex : mise en place d’outils marketing pour des développeurs de projets Smart Grid.
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•

Stratégie publique :
o
o

•

Ministères et agences des ministères (énergie, économie, etc.), ex : études de marchés sur les
énergies renouvelables, donnant lieu à des recommandations de politiques publiques.
Collectivités locales, ex : construction de plans stratégiques, au niveau local, autour de la
gestion de l’énergie (production, réseau, consommation, stockage, etc.).

Finance :
o

o

Fonds de Private Equity, ex : identification et analyse des opportunités d'investissement dans
le secteur de la transition, analyse des modèles d'affaires et des modèles financiers des
entreprises innovantes du secteur.
Fonds coté et entreprises du secteur de l’énergie, ex : analyses extra-financière sur base
d’indicateurs internes développés par I Care & Consult (Net Environmental Contribution) ou
externes comme la Green Share (Commission Européenne).

RESPONSABILITES
•

Vous aurez en charge la conduite de façon autonome plusieurs missions en parallèle, dans la chaîne
de valeur de l’énergie, et plus particulièrement le développement des technologies de transition et les
problématiques stratégiques posées aux acteurs du secteur :
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Composer, encadrer et développer l’équipe projet.
Développer des méthodologies innovantes pour répondre aux besoins clients très variables.
S’assurer de la bonne conduite des missions et de la qualité des livrables.
Suivre d’une manière rigoureuse le calendrier des missions, à la fois afin de tenir les délais
imposés par les clients et afin de respecter les contraintes de rentabilité d’I Care & Consult.
Participer à la préparation et la conduite des présentations clients.
Gérer l’interface client et la communication relative aux missions.
Assurer le reporting et l’interface en interne avec le(s) manager(s) et Partner(s).
Maintenir une bonne relation client sur le long-terme.

Vous participerez également au développement de l’activité commerciale d’I Care & Consult, en
particulier sur les thématiques énergie-climat :
o
o
o
o
o

Développer des propositions commerciales pour les trois types de clients d’I Care & Consult :
framework, chiffrage de budget, etc.
Analyser la demande et anticiper les tendances dans le marché du conseil sur lequel se
positionne IC&C.
Contacter des futurs clients et monter de rendez-vous commerciaux. Un carnet d’adresses est
ainsi fortement apprécié.
Représenter I Care & Consult lors d’évènements et de conférences.
Valoriser en externe les expertises et offres d’I Care & Consult
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•

Membre de l’équipe de management, vous êtes en charge de :
o
o
o
o
o

Participer au recrutement des consultants juniors et séniors et des stagiaires dans votre équipe.
Soutenir les autres Project Managers dans leur recrutement si besoin.
Accompagner le développement des plus jeunes dans le cadre du mentoring.
Réaliser les évaluations annuelles et les points d’étape semi annuels des consultants que vous
aurez en charge, et fixer des objectifs d’évolutions.
Soutenir les consultants dans leur évolution de carrière en interne.

QUALIFICATIONS
•

Expérience et formation :
o
o

•

Diplômé(e) d’une grande école de commerce ou d’ingénieur (type groupe A).
Vous justifiez de minimum 5 à 7 ans d’expérience dans le secteur de l’énergie, impliquant une
expérience significative dans le conseil, de préférence en stratégie (tier 1 ou tier 2), et dans la
gestion d’équipe.

Compétences clés :
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Capacité à mener des projets complexes et à encadrer une équipe.
Compétences en stratégie d’entreprise.
Excellentes rigueurs, capacités analytiques et de résolution de problèmes
Capacité à innover et proposer des frameworks atypiques.
Capacité à travailler sous pression si besoin.
Connaissance approfondie dans le secteur de l’énergie, et la notamment transition
énergétique (réglementation, jeux d’acteurs, chaines de valeurs, technologies, perspective
d’évolution, enjeux actuels et évolutions, etc.).
Fortes capacités commerciales.
Excellente capacité de communication synthétique, orale et écrite.
La maitrise du français et de l’anglais est impérative, la connaissance d’une langue
supplémentaire est un plus.

I Care & Consult recherche un profil dynamique, qui présente un intérêt marqué pour l’écologie, et qui
souhaite s’investir au sein d’une structure à taille humaine et en forte croissance.
Le processus de recrutement comportera des études de cas.
Une expérience significative à un poste similaire est indispensable.
Adresser CV + lettre de motivation à recrutement@i-care-consult.com
en précisant dans l’objet « Offre Chef de projet énergie & stratégie »
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